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EVENEMENT 

INTERGROUPE 

Cette fiche activité est destinée aux 
partenaires de Sea for Society qui 
préparent et/ou participent à un 
événement intergroupe au Parlement 
Européen. 
Cela permettra d’introduire le thème de la 
Blue Society auprès des députés 
européens. Plusieurs sujets pourront être 
abordés en lien avec le « position paper ».  

Aperçu 

Organisation 

Objectifs - Solliciter jeunes et experts pour formuler des recommandations à présenter aux 
députés européens 
- Soumettre aux instances européennes des propositions concrètes en matière de 
recherche marine et de gouvernance des océans 
- Faire connaître la notion de Blue Society et les principes qui y sont liés 
- Recueillir des soutiens pour la Blue Society 

Cet événement est le prolongement de l’activité « Rencontre avec les députés 
européens ». Il est proposé à tout partenaire de SFS de contacter des députés dans 
leur pays respectifs.  
A cette fin, de petites délégations, représentant différentes parties prenantes, 
peuvent être constituées. Les entrevues peuvent se dérouler suivant un schéma 
type qui sera précisé dans un document guide. Plusieurs points peuvent faire l’objet 
d’échanges avec les élus : les services rendus par la mer à l’homme, la notion de 
Blue Society, les propositions qui seront soumises aux instances européennes ou 
bien encore les points forts du projet Sea For Society, en particulier la consultation 
et la mobilisation. Un objectif ambitieux serait de toucher une centaine de députés 
dans l’ensemble de l’Europe. 
La réunion de l’intergroupe fera l’objet d’un compte rendu. Celui-ci ainsi que les 
différentes recommandations présentées par des experts et des jeunes seront 
largement diffusés.   
D’autres activités peuvent être organisées en parallèle, par exemple celle de « Un 
jour avec… » qui permet à un groupe de personnes de rencontrer experts et 
responsables politiques. 
 

En bref Durée : 1 jour 
Temps d’organisation : 6 mois  
Groupes cibles : députés européens 
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Déroulement 

1. Identification d’experts (2 ou 3 par pays) pour participer à un Think Tank 
Blue Society européen. 

2. Choix et accompagnement de jeunes (2 par pays) pour participer au 
Parlement des Jeunes européen qui se tiendra la veille de la réunion de 
l’intergroupe  

3. Invitation de députés européens et autres personnes clés à la réunion de 
l’intergroupe. 

4. Organisation logistique et établissement de l’ordre du jour de la réunion. 
 

Liens Intergroupes du Parlement Européen 
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/00c9d93c87/Intergroups.ht
ml 
 
Intergroupes du Parlement Européen pour 2014-2019 
http://www.ebcd.org/en/EP_Intergroup_CCBSD/European_Parliament_Intergrou
ps_2014-2019.html 
 
OCEAN LITERACY: EDUCATING THE PUBLIC ON SPECIES AND HABITAT 
CONSERVATION. INTERGROUP MEETING Tuesday, 28/01/2014 
http://www.ebcd.org/en/EP_Intergroup_CCBSD/Ocean_Literacy__Educating_the
_public_on_species_and_habitat_conservation.html 
 
FISHERIES, AQUACULTURE & INTEGRATED MARITIME POLICY WORKING GROUP 
http://www.ebcd.org/en/EP_Intergroup_CCBSD/Fisheries_and_Aquaculture 
 
 

EVENEMENT INTERGROUPE 

Eléments clés - Cet événement est un prolongement de l’activité « Rencontre avec les députés 
européens » 
- Des recommandations doivent être élaborées en vue d’être soumises lors de la 
réunion de l’intergroupe. 
- Les frais de déplacement et de séjour sont à la charge des partenaires de la 
mobilisation (budget à prévoir pour les personnes à inviter : experts et jeunes) 
Outils de communication : 

 Sites internet de Sea for Society et ceux des différents partenaires, réseaux 
sociaux, recommandations des Jeunes. Les partenaires SFS mettront en 
ligne : des comptes rendus de leurs rencontres avec les députés européens, 
les recommandations des experts et des jeunes ainsi que les conclusions de 
la réunion de l’intergroupe.   

 Un modèle de lettre à adresser aux députés européens ou bien à des élus 
nationaux ou locaux pour les informer sur la Blue Society et les objectifs de 
la mobilisation (à utiliser s’il n’est pas possible d’organiser des rencontres 
physiques).  

A propos 
Les intergroupes comprennent des Membres du Parlement Européen appartenant 
à tout groupe politique et à toute commission du Parlement. Ces instances 
permettent d’échanger des points de vue sur une variété de thèmes et d’établir des 
contacts entre les députés et des représentants de la société civile. 
 
Les intergroupes ne sont pas des organes décisionnels du Parlement européen ;  ils 
ne peuvent donc pas exprimer les positions de celui-ci. 
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